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Le Service d’aumônerie 
œcuménique des écoles  
a 10 ans

Situation sanitaire oblige 
c’est à distance, assis et à sec 
que les invités au dixième 
anniversaire du Service 
d’aumônerie œcuménique 
des écoles – le saoe – ont 
applaudi les orateurs de la 
partie officielle et les artistes 
des pauses musicales, au soir 
7 octobre dans l’auditoire  
du bâtiment Avenir 33,  
à Delémont.  
Article, photos et vidéo sur 
jurapastoral.ch/saoe10ans

1   Bernard Voisard, 
animateur jeunesse pour 
l’Eglise catholique ;

2   Martial Courtet, ministre 
de la Formation, de la Culture 
et des Sports, et président du 
gouvernement jurassien ;

3   l’abbé Jean Jacques, 
vicaire épiscopal pour le Jura 
pastoral ;

4   Manon Mettetal, 
20 ans, apprentie. Lire son 
témoignage en page 20;

5   Paul Fleury, 17 ans, 
étudiant ;

6   Pierre Ackermann, 
président du Conseil de 
l’Eglise réformée du Jura ;

7   Pause musicale avec 
Elodie Wälti, (basson), et 
Elodie Charlié (flûte à bec) ;

8   Tous les intervenants ;

9   Annick Monnot, diacre 
pour l’Eglise réformée.
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A quand une vie normale ?

Cette question, nous l’avons entendue ou 
nous nous la sommes posée, ces dernières 
semaines. Une vie normale, c’est conti-
nuer de faire ce que l’on a toujours fait. 
C’est conserver les points de repères qui 
nous permettent de franchir les années, 
les étapes importantes de la vie. Une vie 
normale, c’est prendre appui sur sa famille, 
ses amis, sur un réseau de relations. Parfois 
aussi, une vie normale semble trop routi-
nière, quand on sait à l’avance où l’on sera 
le 25 décembre, avec quelles personnes et 
quel sera le menu.
Mais sait-on encore ce qu’est une situation 
« normale » ? La norme est, désormais, de se 
saluer sans se serrer la main et sans se faire la 
bise. La norme est de porter un masque. La 
norme est de restreindre ses déplacements, 
de ne plus voyager à l’étranger, d’éviter la 
foule. Alors une autre question survient : 
Va-t-on s’habituer à ces nouvelles normes ? 
Est-ce que ce que nous vivons depuis plu-
sieurs mois sera bientôt « normal » ?
L’attente d’un retour à la normale est en 
quelque sorte la nostalgie d’un monde 
perdu. La pandémie ne va pas disparaître 
avant plusieurs mois. Ses conséquences 
sociales, sanitaires, économiques, morales 
se feront sentir sur plusieurs années. Face 
à cet inconnu, les ressources de la foi en 
Jésus Christ, mort et ressuscité, peuvent 
nous soutenir. Après la croix, il n’y a pas 
pour Jésus de retour à la normale, de retour 
à la vie d’avant. Il y a l’entrée dans une 
vie nouvelle, où les stigmates de la mort 
sont transfigurés par un surplus d’amour. 
N’est-ce pas là notre mission de chrétiens : 
accueillir le surplus d’amour que Dieu nous 
donne, pour le partager largement autour 
de nous ?

Abbé Jean Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal

Edito

Jura pastoral
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Service du cheminement de la foi (SCF)

Confirmation : un nouveau parcours
Dans tout le Jura pastoral, les changements 
amorcés depuis 10 ans se poursuivent au 
niveau des propositions en catéchèse. D’ici 
2022, toutes les Unités pastorales auront en 
principe mis en place une nouveauté de taille : 
un nouveau parcours pour vivre le sacrement 
de la confirmation.

Après « vivre en pardonné » en 2019, c’est en effet 
au tour de « vivre en confirmé » d’être bientôt pro-
posé un peu partout. Tous deux ont en commun 
d’être accessible à toute personne intéressée, de 7 à 
107 ans. Autre similitude : on peut vivre chacun de 
ces parcours même si l’on a déjà reçu le sacrement 
en question. L’occasion pour les personnes qui ont 
été confirmées il y a très longtemps de redécouvrir 
et d’approfondir le sacrement reçu.
Des animations adaptées à tous les âges jalonnent 
ce parcours plutôt bref, à vivre en six étapes d’envi-
ron deux heures, célébration comprise. Ce qui fait 
qu’il ne dure pas plus de 4 à 6 mois. Il est possible 
aussi que certaines UP proposent la démarche sur 
un temps plus condensé, durant des journées ou un 
week-end. Une autre particularité : chaque partici-
pant qui s’y inscrit en vue de recevoir le sacrement 
est appelé à partager ces temps d’animation avec un 
adulte qui l’accompagne, si possible son parrain ou sa 
marraine ou alors un autre adulte de son entourage.
Vivre en confirmé : l’objectif de cette proposition 
nouvelle, spécifique à notre région diocésaine, va 
au-delà de préparer quelqu’un à vivre une célébra-
tion importante. L’idée est que cette étape puisse être 
source de renouvellement pour la vie des participants 
comme de celles et ceux qui les accompagnent.
Il est possible que la situation sanitaire perturbe 
quelque peu le lancement programmé de cette 
proposition nouvelle qu’est le parcours « vivre en 
confirmé », comme tout le reste de la vie de nos communautés. 
Malgré cela, le dernier grand changement prévu est en cours 
d’élaboration : en 2023, un parcours pour « vivre de l’eucharistie » 
devrait voir le jour. Nous aurons alors ouvert à toutes et tous les 
parcours d’initiation à la vie sacramentelle, quels que soient l’âge et 
le chemin de vie et de foi personnel. Nous aurons aussi opéré une 
distinction entre ces parcours liés aux sacrements et la catéchèse 

par « étapes de vie », qui s’adressera à des groupes d’âges spécifiques 
(enfants, pré-ados, ados, jeunes, adultes, etc.).
Il n’est jamais trop tard pour faire route avec le Christ !

Pour la Commission du cheminement de la foi, 
Christophe Salgat, théologien en pastorale

Vivre un temps de discernement
Avant de s’inscrire à l’un des parcours évoqués ici, un 
temps de réflexion sera offert aux participants potentiels. 
Comme ces propositions ne sont plus liées à un âge spé-
cifique, il s’agit en effet de discerner personnellement, 
en famille et en Eglise l’appel lancé par Dieu à tous et 
toutes. Pourquoi choisir de vivre cette démarche ? Quand 
est-ce le bon moment ? Qu’est-ce que cela implique, va 
m’apporter ?

Pour nourrir ce questionnement, des temps de discerne-
ment seront offerts un peu partout. Différents supports ont 
été élaborés, pour donner du temps aux personnes intéres-
sées afin de porter ce questionnement dans la prière, au 
cœur de la vie quotidienne. On pourra aussi au besoin faire 
appel aux bénévoles et aux agents pastoraux impliqués 
dans les équipes d’animation, pour partager un bout de 
route et porter ensemble les questionnements personnels.
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Messes à la chapelle 
des Côtes au Noirmont
Célébrations sous la forme extraordi-
naire du rite romain.

Tous les samedis :  
messe à 10 h et vêpres à 18 h

Tous les dimanches : 
messe à 10 h et vêpres à 17 h 30.

Jeudi 24 décembre, 23 h 45, 
procession à la crèche, puis messe 
de Noël.

Crise sanitaire oblige, l’espace itiné-
rant de rencontre et d’écoute ouvert à 
toute personne sur les espaces publics 
doit à nouveau suspendre sa tournée 
par mesure de précaution. 

Mais si le camping-car bien connu reste 
quelques semaines au garage, les accom-
pagnants spirituels du rencar sont toujours 
accessibles et prêts à vous accueillir. 
En passant soit par le site internet www.
rencar.ch, soit en appelant le 079 775 33 
88, vous pourrez bénéficier d’une écoute 
professionnelle et confidentielle personna-
lisée en un lieu à convenir, ou alors vivre un 
entretien vidéo par Skype ou WhatsApp. 
Et bien sûr, il est toujours possible d’en-
voyer un SMS, ainsi qu’un courriel à info@
rencar.ch. L’équipe du rencar est prête et 
disponible à vivre une prochaine rencontre 
avec vous…

L’équipe du rencar suspend sa ronde, mais reste active

Le rencar toujours à votre écoute

Carême : campagne œcuménique 2021

Pour promouvoir une justice climatique
En quoi les changements climatiques 
sont-ils une source d’injustice ? C’est 
cette thématique qui sera développée 
par Pain pour le prochain et Action 
de Carême durant la prochaine cam-
pagne œcuménique qui se déroulera 
du 17 février au 4 avril 2021.

Les conséquences des changements clima-
tiques frappent aujourd’hui le plus dure-
ment les pays du Sud, alors qu’ils y ont le 
moins contribué. Pour Pain pour le pro-
chain, Action de Carême et Etre parte-
naires, il est plus que temps que les prin-
cipaux émetteurs de gaz à effet de serre, à 
savoir les pays du Nord, dont la Suisse, et 
leurs citoyennes et citoyens, prennent leurs 
responsabilités ; c’est une question de jus-
tice. Pour répondre à l’urgence climatique 
et sauvegarder la planète, il est indispen-
sable d’adopter un style de vie plus sobre, 
afin de limiter à 1,5° la hausse moyenne de 
la température mondiale.
La justice climatique n’est possible que si 
nous mettons en pratique le renoncement, 
la sobriété heureuse et la solidarité avec les 
personnes qui subissent les conséquences 

du système social, économique et politique 
suisse.
En abordant la question de la justice cli-
matique, la Campagne œcuménique 2021 
prend le relais de diverses campagnes consa-
crées au climat (1989 : Le temps presse ; 
2009 : Un climat sain pour assurer le pain 
quotidien ; 2015 : Moins pour nous, assez 
pour tous). En outre, le sujet du climat et 
les diverses facettes de la justice climatique 
seront repris dans les campagnes de 2022, 
2023 et 2024.

Soirée de lancement
Campagne de carême 2021
Soirée de lancement avec présentation du 
thème le 27 janvier 2021, de 19 h à 21 h au 
Temple de Tramelan.
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Pour nous préparer à Noël, 
l’Eglise nous propose de 
célébrer le sacrement du 
pardon, soit de manière 
individuelle ou de manière 
communautaire.

Nous vous invitons donc à la 
célébration communautaire, qui 
aura lieu le mardi 22 décembre, 
à 18 h, à St-Marcel.
Elle se déroulera de la manière 
suivante : un temps d’écoute de la 
Parole de Dieu pour nous forti-
fier dans son amour incondition-
nel et nous aider à faire la vérité, 
la lumière dans nos vies sur nos 
relations avec Lui et entre nous.
Puis, nous pourrons vivre une 
démarche simple et individuelle : 
chaque personne recevra person-

nellement le don du sacrement en 
s’avançant près d’un prêtre à qui 
elle dira :
« Je demande pardon pour mes 
péchés ». Puis, tous ensemble, 
nous rendrons grâce au Seigneur 
avant d’être envoyés porter la 

paix et la réconciliation autour 
de nous.

Chanoine  
Jean-Marie Nusbaume

Célébrer le pardon

N’est-ce pas un appel qui 
peut nous faire du bien en 
ce temps difficile que nous 
traversons ?

N’est-ce pas un appel que nous 
pourrions méditer et mettre en 
œuvre durant ce temps de l’avent 
qui nous prépare à célébrer dans 
la joie la venue du Sauveur en 
notre humanité ?
N’est-ce pas un appel que nous 
pourrions répercuter à celles et 
ceux qui peinent sous le poids du 
fardeau, risquent de perdre l’es-
pérance et la confiance ?
Oui, le Seigneur va venir. 
Le Seigneur est tout proche. 
Préparons ses chemins. Préparons 
nos cœurs à le reconnaître et à 
l’accueillir dans l’enfant de la 
crèche.
Ainsi, chaque dimanche, en 
reprenant les quatre thèmes 
des priorités pastorales de cette 
année, nous voulons :

Tenir bon dans la Parole
« Car Dieu est fidèle, lui qui vous 
a appelé à vivre en communion 
avec son Fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur » 1 Corinthiens 1,9

Tenir bon dans la prière
« Pour le Seigneur, un seul jour 
est comme mille ans et mille 
ans comme un seul jour. Le 
Seigneur ne tarde pas à tenir sa 
promesse… » 1 Pierre 3, 8

Tenir bon dans  
la rencontre
« … au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez 
pas… » Jean 1,27

Tenir bon dans la 
solidarité
« Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Luc 1,37

Alors nous serons prêts, dispo-
nibles pour entendre et accueil-
lir l’annonce de la nuit de Noël : 
« Aujourd’hui… vous est né un 
Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur. Et voici le signe qui 
est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et cou-
ché dans une mangeoire. »
Alors nous serons prêts, dispo-
nibles pour nous réjouir et chan-
ter « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime ».
Alors nous serons prêts et dispo-
nibles pour continuer à tenir bon 
tout au long de 2021.

Bon avent et beau Noël à cha-
cune et à chacun.

Au nom de l’Equipe 
pastorale, chanoine  

Jean-Marie Nusbaume

Avent : Tenez bon !Messe des 
familles
Dans la mesure du 
possible, une messe 
des familles aura 
lieu le dimanche 
6 décembre à 10 h 15 
à St-Marcel et le 
jeudi 24 décembre 
à 17 h à St-Marcel.

Selon l’évolution de 
la situation sanitaire, 
d’autres célébrations 
seront envisagées 
dans le 1er semestre 
2021.

De plus, l’équipe qui 
prépare ces célébra-
tions serait heu-
reuse d’accueillir de 
nouveaux membres. 
Vous pouvez vous
adresser au secréta-
riat de la cure ou à un 
membre de l’Equipe 
pastorale pour mani-
fester votre intérêt et 
votre disponibilité.
D’avance, merci !

Congrégation 
des Dames
L’assemblée annuelle 
de la Congrégation et 
la célébration mariale 
prévues le mercredi 
9 décembre n’auront 
pas lieu.

Les membres, qui le 
peuvent et le sou-
haitent, sont invités à 
participer à la messe 
de la fête de l’Imma-
culée Conception, 
qui sera célébrée le 
mardi 8 décembre  
à 18 h à St-Marcel.

Le Comité
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Depuis quelque temps, suite 
à la pandémie mondiale qui 
nous assaille, cachés derrière 
nos masques, nos visages 
ne sont plus libres… des 
masques les dévorent.

Pourtant, grâce à nos regards, 
qu’ils soient tristes, inquiets ou 
joyeux, ce terrible virus ne pourra 
pas nous terrasser…
En effet, « Les vrais, les seuls 
regards d’amour sont ceux qui 
nous espèrent, qui nous envi-
sagent au lieu de nous dévisager », 
nous rappelle Paul Baudiquey, ce 
prêtre français grand amateur de 
l’œuvre picturale de Rembrandt.
D’ailleurs, on peut tous en faire 
l ’expérience : « Quand deux 
regards bienveillants se croisent, 
une révélation surgit, celle d’une 
reconnaissance. » C’est pourquoi, 
comme le précise Sœur Marie-
Hélène Robert, « c’est à nous de 
veiller à la pureté et à la qualité de 

notre regard ». Car il a ce pouvoir 
de « tracer un chemin invisible 
entre deux intériorités. »
Que ce soit avec les yeux du 
corps, de l’âme ou de l’esprit, on 
ne peut pas vivre sans regarder. 
Et cependant, tout concentrer 
sur le regard serait un piège, la 
vie spirituelle fait appel à toutes 
les facultés, aux cinq sens.
« Etre regardé, regarder, fait exister 
et entrer en relation. » Ainsi, dans 
la Bible, de la Genèse à l’Apoca-
lypse, Dieu regarde l’homme et 
le cherche. L’axe principal de la 
vie spirituelle, c’est de voir Dieu, 
non pas pour le capturer, mais 
pour se laisser transformer par 
lui.
Le désir de voir Dieu est un élan 
du cœur. Pour voir Dieu, on 
a à notre disposition le monde 
visible. Voir le Créateur derrière 
la Création et les créatures, nous 
tous, hommes, femmes, enfants 
de tous pays, c’est remonter à la 

Source. En ce moment si compli-
qué que le monde entier traverse, 
osons poser notre regard sur ce 
qui peut advenir, pour autant que 
chacun et chacune soient respec-
tueux de la vie.
Laissons briller nos yeux au-des-
sus de nos masques… ainsi, la 
vivacité de nos regards permet-
tra de dialoguer et privilégier ces 
contacts qui nous redonneront 
une dignité.
Gardons un regard qui aime, 
qui donne confiance, un regard 
qui invite à venir, à nous dépas-
ser… et même si une larme 
perle au coin de nos yeux, sou-
venons-nous qu’une larme ne 
montre pas la fragilité d’une per-
sonne, mais la grandeur de son 
cœur.

Dominique Constanthin, 
théologienne en pastorale

Le regard n’est pas masqué

La crise sanitaire dure encore 
et les annonces d’annulation 
de rendez-vous annuels abî-
ment notre besoin d’être 
ensemble. Et si nous étions 
nous-mêmes la solution à ce 
défi solidaire ?

La Noël de l’amitié au Centre 
l’Avenir, sa kyrielle de bénévoles, 
son repas communautaire et ses 
animations attendues n’auront 
pas lieu cette année à cause de… 
n’en parlons plus !
Comment donner malgré cela 
la possibilité à celles et ceux qui 
le souhaitent de passer le soir de 

Noël dans l’amitié partagée ? Une 
idée, qui n’a rien de révolution-
naire, mais qui pourrait changer 
votre soirée de Noël, réside dans 
cette question que nous vous 
invitons à vous poser : est-ce que 
je connais une ou deux personnes 
qui seront peut-être seules le soir 
de Noël dans mon immeuble ou 
dans mon quartier ? Et si je leur 
demandais, durant ce temps de 
l’avent, quel est leur projet pour 
cette soirée particulière… s’ils 
seraient d’accord de venir chez 
moi et, pourquoi pas, partager 
les préparatifs comme pour un 
repas canadien ?

L’objectif n’est pas de faire une 
grande tablée mais de ne pas pas-
ser ce soir de réjouissance chacun 
chez soi alors que de simples cloi-
sons nous séparent… car Noël 
trouve sa source dans l’accueil - 
certes bien mouvementé - d’un 
enfant à naître, celui-là même 
qui est venu au monde dans une 
étable et qui pourtant a changé le 
cours de l’Histoire et continue de 
bouleverser nos histoires.

Pour l’Equipe pastorale, 
Hervé Farine, théologien  

en pastorale

Un Noël… de l’amitié partagée

Noël de l’Amitié annulé
Le repas prévu le 24 décembre doit mal-
heureusement être annulé. 
Etant donné la situation sanitaire actuelle, il 
n’est pas possible de prévoir des rencontres 
de 200 personnes et plus. C’est avec grand 
regret que le comité d’organisation a pris la 

décision de renoncer à cette manifestation 
pour la 35e année consécutive.
D’ores et déjà, nous vous donnons ren-
dez-vous l’année prochaine et vous souhai-
tons de belles fêtes de fin d’année.

Le comité

Visite de 
Saint-Nicolas
Saint-Nicolas rendra 
visite aux familles 
qui le souhaitent les 
après-midi du 5 et  
du 6 décembre.

Renseignements et 
inscription au secré-
tariat de l’Unité pas-
torale : 032 421 48 48.

Les scoutes Notre-
Dame de la Route se 
réjouissent et vous 
remercient déjà de 
votre soutien.

En fonction de l’évo-
lution des restrictions 
sanitaires, la visite de 
Saint-Nicolas pourrait 
être annulée.

Merci de votre 
compréhension.

Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, 
Movelier-Mettembert, Pleigne, 
Soyhières-Les Riedes

Cure catholique
Sur le Grioux 1, 2800 Delémont
Tél. 032 421 48 48
Fax 032 421 48 58
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 
(vendredi 17 h 30)
Secrétariat pastoral
Pierrette Hulmann et  
Sonia Schmidt
secretariat@curedelemont.ch
Equipe pastorale
Chanoine Jean-Marie 
Nusbaume, curé
jean-marie.nusbaume@ 
jurapastoral.ch
Abbé Stephan-Emmanuel Simonin 
s-e.simonin@jurapastoral.ch
Abbé Feliks Sciborski 
fscibor@poczta.onet.pl
Jean-Claude Boillat, diacre 
jean-claude.boillat@jurapastoral.ch
Hervé Farine, théologien  
en pastorale 
herve.farine@jurapastoral.ch
Dominique Constanthin-
Sommer, théologienne  
en pastorale 
dominique.constanthin@jurapastoral.ch

Centre paroissial L’Avenir
Bernard Cattin 
Tél. 032 422 08 66
avenir@curedelemont.ch
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Saints Pierre et Paul
Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Entrée en carême avec les 
enfants

Mercredi 17 février 2021, de 
14 h à 17 h, au centre l’Avenir.
Spectacle des Théopopettes, vif 
et dynamique pour enfants de 
tous âges !
A 16 h, liturgie de la parole avec 
imposition des cendres.

Les Théopopettes sont une sym-
pathique famille de marionnettes 
qui abordent des sujets de la vie 
quotidienne avec un regard inter-
rogateur. Le public aura l’occa-
sion de voir dialoguer Théo et 
Popette, animées par des comé-
diennes, mais aussi Sipoint la 
coccinelle et la FourmiX.

Théo et Popette sont confron-
tés comme tous les enfants à des 
situations qui leur posent sinon 
des problèmes, en tout cas beau-
coup de questions.
Après la saynète des Théopo-
pettes, suivra une discussion 

durant laquelle les enfants seront 
invités à poser et à se poser des 
questions sur ce qu’ils auront vu 
et entendu.

Abbé Stephan-Emmanuel 
Simonin

Mercredi des Cendres

Soyhières, samedi 9 janvier 
2021, de 9 h à 19 h à l’église

Pour respecter les mesures sani-
taires, cette année, nous voulons 
la :

vivre et fêter 
AUTREMENT !
9 h  Messe et Laudes 

présidées par le 
chanoine Jean-Marie 
Nusbaume

10 h Adoration devant le 
St-Sacrement jusqu’à 
17 h 45

11 h 45  Office du milieu du 
jour

16 h  Vêpres
18 h Messe présidée par le 

vicaire épiscopal, l’abbé 
Jean Jacques Theurillat

Tout au long de cette journée, 
vous êtes invités à venir passer 
quelques instants pour

adorer le Seigneur
avec tous nos saints Amis du 
Ciel, avec sainte Léonie !
Seul - En famille - En groupe - 
En Eglise

Selon vos désirs et avec vos talents, 
vous pouvez participer à l’anima- 
tion de ce temps d’adoration eucha- 
ristique, par :
•	 une	prière	spontanée	partagée	

au micro
•	 un	intermède	musical	en	solo	

ou en groupe
•	 une	intention	de	prière	

déposée devant l’autel
•	 une	lumière	allumée	pour	

signifier votre présence

•	 un	texte	de	méditation	
préparé à la maison

•	 et	pour	les	enfants,	la	
réalisation d’un superbe 
panneau de sainte Léonie.

Fête de sainte LéonieMaison Chappuis  
Soyhières

La communauté des 
sœurs oblates de la 
Maison Chappuis 
accueille deux nou-
velles religieuses. Il 
s’agit de sœur Odile-
Françoise et de sœur 
Louise-Elisabeth. 
Nous nous réjouis-
sons et leur souhai-
tons la plus cordiale 
bienvenue dans notre 
Unité pastorale.

Nous prions pour

Ines Gillabert, Victoria 
Salomon, Clara Moulin, 
Alyssa Kurth, Malone 
De Monte, Liam 
Charrette, Julia Morel

qui sont entrés dans 
la famille des chré-
tiens par le baptême

Francesco Orsino, 
Albert Mertenat, 
Yvette Gassmann, 
Gaetano Ricci, 
Enzo Costato, Paul 
Gugler, Dora Stöckli-
Wenger, Christiane 
Schindelholz, Michele 
Tronnolone, Benito 
Vitelli, Marguerite 
Brêchet, Cécile 
Mercerat, Pierre 
Dessarzin, Mirella 
Franchi Missana, 
Antoinette Limacher, 
Louis Buchwalder, 
Raoul Piquerez, Irène 
Zaugg, Marie-Thérèse 
Bendit, Geneviève 
Imhoff, Georges Vogel, 
Pascal Gregorio, Sœur 
Marie-Antoinette 
Bühler, Antoinette 
Schaffner

qui ont rejoint la 
maison du Père

Fête de Saint-Marcel et de l’Unité pastorale
Elle aura lieu le dimanche 17 janvier. Nous nous rassemble-
rons, si tout va bien d’ici là à Saint-Marcel pour l’eucharistie 
qui sera célébrée à 10 h 15.
Par l’intercession de saint Marcel, nous confierons au 
Seigneur notre Unité pastorale et nous lui demanderons 
de pouvoir continuer à avancer sur le chemin de l’Evangile 
dans la foi, l’espérance, l’amour et la joie.

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Elle aura lieu du 18 au 25 janvier. Le thème sera « Demeurez 
dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
Jn 15, 8-9.
Les textes bibliques, les méditations pour la semaine ont 
été préparés par la communauté œcuménique des sœurs de 
Grandchamp dans le canton de Neuchâtel.
Avec nos frères et sœurs de la paroisse réformée et du Gospel 
Center, nous nous retrouverons pour une célébration œcu-
ménique dimanche 24 janvier à 10 h 15 à St-Marcel.
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Saint-Germain
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  

Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Le dimanche 10 janvier 2021, 
9 h 30, à l’église de Courren- 
dlin

Durant cette année 2020, vous 
avez vécu le baptême de votre 
enfant et toute la communauté 
est dans la joie avec vous, pour 
cet heureux événement.
Nous invitons toutes les familles, 
de notre Unité pastorale Saint-
Germain, qui ont vécu un bap-
tême en 2020, à venir à la fête 
des baptisés. Elle aura lieu, le 
dimanche 10 janvier 2021, à 
9 h 30, à l’église de Courrendlin. 
Il n’y aura rien à prendre de par-
ticulier avec vous, juste votre 
enfant, le parrain, la marraine, 
dans la mesure du possible, et les 
membres de la famille qui sont 
disponibles. Lors de la fête vécue 
au cours d’une messe dominicale, 
la famille restera à sa place pour 

vivre un moment festif, dans la 
paix, en toute simplicité.
Au cœur de cette fête, il y aura 
la célébration du baptême du 
Christ. Le baptême du Christ est 
à l’origine de tous les baptêmes. 
Nous entrerons encore un peu 
plus dans cette belle communion 

avec Jésus-Christ, le Seigneur. 
Tous les baptêmes ont cette par-
ticularité d’enraciner les bapti-
sés dans la personne du Christ, 
notre Sauveur. Dans le Christ, 
les baptisés vivent une vie nou-
velle, la vie chrétienne. Cette vie 
est faite d’amour envers Dieu et 
envers le prochain. Les baptisés 
qui se retrouvent en commu-
nauté, se retrouvent en commu-
nion avec le même Seigneur, cet 
événement est festif, car le Christ 
est le Ressuscité, le Vivant pour 
toujours. Ensemble, les bapti-
sés fêtent la vie nouvelle qu’ils 
ont reçue dans le Christ, cette 
vie est une vie joyeuse, pleine 
d’espérance.
Toute la communauté est invitée 
à venir à cette fête. Soyez toutes 
et tous les bienvenus.

Abbé Nino Franza

Fête des baptisés

Bienvenue 
à Simon
En janvier, nous 
aurons la joie d’ac-
cueillir Simon Meyer 
de Porrentruy, qui 
est actuellement au 
séminaire de Fribourg 
en année de discer-
nement en vue de 
devenir prêtre. Il aura 
l’occasion d’accom-
pagner les membres 
de l’Equipe pasto-
rale durant son stage 
d’observation.

Cordiale bienvenue !

En raison des 
mesures sanitaires 
en lien avec le 
covid-19, différentes 
annulations sont 
annoncées  
 cf. page 18

Le 13 décembre sera pour 
nous le troisième dimanche 
de l’avent, dimanche de 
Gaudete !

Dans la situation pandémique 
que nous connaissons, com-
ment pouvons-nous célébrer un 
dimanche de Gaudete (de la joie) ?
La première lecture de ce 
dimanche-là nous fera redé-
couvrir quelques pages du livre 
du prophète Isaïe. Un prophète 
« envoyé pour annoncer la bonne 
nouvelle aux humbles, gué-
rir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur déli-
vrance, aux prisonniers leur libé-
ration, proclamer une année 
de bienfaits accordée par le 
Seigneur ». (Is 61, 1-2)
En voilà une bonne nouvelle, un 
beau programme, qui entre en 
résonance avec ce que le virus 
nous fait vivre depuis quelques 
mois ! Nous ne savons pas de 
quoi demain sera fait, mais nous 
avons la certitude que Dieu se 
fait tout proche et qu’il va venir 
habiter parmi nous, malgré les 

plans-cadres, les masques et le 
gel hydroalcoolique ! De manière 
déroutante probablement, il va 
s’inviter dans nos existences 
pour leur redonner plus de vie et 
d’espoir !
Nous le savons, Jésus est né dans 
une crèche parce qu’il n’y avait 
aucune place ailleurs ! Bien heu-
reux propriétaire de la crèche qui 
l’a vu naître… Et nous, qu’al-
lons-nous faire cette année ? 
Allons-nous nous enfermer dans 
nos peurs, rejetant et refusant 

tous les signes, chassant Marie, 
Joseph et le Messie qui va naître ? 
Serons-nous trop fermés sur nous-
mêmes pour l’accueillir ou allons-
nous lui faire une grande et belle 
place dans notre vie pour le laisser 
grandir et nous remplir de joie ? 
Avec les membres de l’équipe pas-
torale, je vous souhaite une belle 
et sereine fête de Noël, toute rem-
plie de l’amour de Dieu !

Nicolas Godat,  
animateur pastoral

Bonne nouvelle, c’est bientôt Noël

Saint-Germain
Châtillon, Corban, 
Courchapoix, Courrendlin, 
Courroux, Courcelon, 
Mervelier, Montsevelier, 
Rebeuvelier, Rossemaison, 
Vellerat, Vermes, Vicques 
www.upsaintgermain.ch

Secrétariat pastoral 
Cure catholique 
Rue de l’Eglise 5 
2830 Courrendlin
tél. 032 435 51 75
upsaintgermain@jurapastoral.ch

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8 h-11 h
Mercredi et vendredi :  
8 h-11 h et 14 h-17 h

Equipe pastorale 
Abbé Antoine Dubosson  
curé 
Cure catholique 
La Pran 11 - 2824 Vicques 
tél. 032 435 15 23 
antoine.dubosson@jurapastoral.ch
Abbé Nino Franza
vicaire
079 222 78 81
nino.franza@jurapastoral.ch
Nicolas Godat
animateur pastoral
Cure de Courrendlin
tél. 079 541 47 69
nicolas.godat@jurapastoral.ch
France Crevoisier,  
animatrice pastorale
Cure de Corban
tél. 078 758 61 04
france.crevoisier@jurapastoral.ch
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Saint-Germain 
Corban, Courchapoix, Courrendlin et environs, Courroux-Courcelon,  
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Six membres de la Sainte-
Cécile de Courrendlin devai-
ent être fêtés le 22 novem-
bre, mais situation sanitaire 
oblige, ils le seront dès que 
possible pour 70, 50, 30 et 
20 ans de chant sacré.

Emile Schaller, ténor est un 
pilier de la société. Il y est entré à 
15 ans, en 1950 et en a été le pré-
sident (25 ans). Vice-directeur, 
soliste, acteur et régisseur, Milo 
a donné durant 70 ans sa moti-
vation sans faille pour la louange 
divine et l’animation des offices.
Josiane Jolidon compte 50 ans 
de chant sacré. Alto, admise 
en 1970 à la Sainte-Cécile de 
Courrendlin, elle a fait partie 
du Comité des réjouissances et 
a affirmé sa voix et son talent 
dans les pièces de théâtre. Tous 
deux seront récompensés par la 
paroisse.
De son côté la Sainte-Cécile féli-
citera quatre de ses membres :
Eliane Riat, soprano, est entrée à 
la Sainte-Cécile de Courrendlin 
voici 30 ans, en août 1990. 
Eliane a fait partie du Comité 
des réjouissances.

Michèle Fringeli, soprano, 
actuelle vice-présidente, est 
entrée en 1990 à la Sainte-Cécile 
de Delémont avant de rejoindre 
celle de Courrendlin en 2008.
✝ Françoise Champion, sopra- 
no, aurait eu 30 ans de chant 
sacré. Elle est hélas décédée en 
juillet dernier. La société aura 
une pensée émue pour elle.
Guillaume Ueberschlag va fêter 
20 ans de musique et de chant 

sacré. Entré dans le Chœur 
paroissial de Courtavon à l’âge 
de 12 ans, il a été organiste et 
chef de chœur en Alsace, paral-
lèlement à ses études musicales. 
Depuis 2017, il est organiste et 
directeur de la Sainte-Cécile de 
Courrendlin.

Michèle Fringeli

Fête des jubilaires reportée

Remerciements à Gilles 
Berdat, Suzanne Berdat et 
Josiane Fleury.

Gilles Berdat met depuis trois 
décennies tout son cœur et ses 
innombrables compétences pour 
la préparation et le service des 
célébrations. Un immense merci 
Gilles et nos vives félicitations 
pour la perfection de ton travail 
inlassable.
Suzanne Berdat et Josiane Fleury, 
votre tâche n’est pas aisée dans 
un bâtiment d’une telle sur-
face, accessible en tout temps et 
par tous les temps mais jamais 
la poussière ne s’est accumu-
lée sur les bancs ni les traces de 
pas ne se sont incrustées dans 
les allées et encore moins sur le 

tapis rouge du chœur. Aucun pli 
ni auréole n’ont terni une aube ni 
une nappe depuis une décennie. 
Un grand merci, Jo et Suze, pour 
avoir à cœur de maintenir cette 
église propre comme si c’était 
votre maison.
Cher Gilles, chère Jo et chère 
Suze, la Commune ecclésiastique 
et l’ensemble des paroissiennes et 

paroissiens vous sont grandement 
reconnaissants pour votre enga-
gement durable et sans aucune 
faille.

Cédric Latscha, président de 
la paroisse de Courroux

RemerciementsAssemblées des 
communes 
ecclésiastiques

17 novembre à 20 h  
à Courrendlin (MO)  
et Rebeuvelier  
(Salle paroissiale)

8 décembre à 20 h  
à Vermes (Eglise)

9 décembre à 20 h 
à Corban (Salle des 
sociétés à l’école)

9 décembre à 20 h 15 
à Courchapoix (Cure)

10 décembre à 20 h 15  
à Montsevelier  
(Salle paroissiale)

16 décembre à 20 h  
à Courroux (TU)  
et Mervelier  
(Salle paroissiale)

Annulations pos-
sibles pour toutes 
ces assemblées  
 cf. page 18

« Que tous 
soient un ! »

(Jn 17,21)

Les paroles de Jésus 
sont claires : l’œcu-
ménisme n’est pas 
une option ! L’Eglise 
souffre de la division 
de ses membres. Nous 
devons dépasser les 
clivages d’antan et 
œuvrer pour l’unité 
que nous demandons à 
la messe dans la prière 
clôturant le Notre Père : 
« Seigneur […] pour 
que ta volonté s’ac-
complisse, donne tou-
jours à ton Eglise cette 
paix et conduis-la vers 
l’unité parfaite, toi qui 
vis et règnes pour les 
siècles des siècles ». 
Notre Unité pastorale 
n’accueillera pas de 
célébration œcumé-
nique dominicale cette 
année. Pour la vallée 
de Delémont, les litur-
gies seront célébrées 
le 21 janvier à 19 h à la 
chapelle de l’Unité de 
Develier-Dessus et le 
24 janvier à 10 h 15 à 
l’église St-Marcel de 
Delémont.

Abbé Antoine 
Dubosson

1er rang : E. Schaller, J. Jolidon, G. Ueberschlag, 2e rang : H. Jeannerat, 
M. Fringeli, E. Riat, abbé A. Dubosson. (Photo : maf)
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Saint-Germain
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Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Chaque année, Pain pour le 
prochain et Action de Carême 
soutiennent et encadrent 
des personnes qui jeûnent 
ensemble pendant une 
semaine tout en poursuivant 
leurs activités quotidiennes.

Jeûner, c’est apprendre à être 
heureuse et heureux avec moins. 
Jeûner change notre relation à 
la Terre, transforme le sens et la 
manière de manger.
Jeûner conduit à l’introspection.
Jeûner, c’est aussi s’ouvrir à l’autre 
et au Tout Autre.
Les groupes de jeûneuses et 
jeûneurs soutiennent des pro-

grammes de solidarité pour les 
plus défavorisé-e-s.
Dans la Vallée de Delémont, un 
groupe œcuménique jeûnera du 
5 au 12 mars durant le carême 
2021.
Il se réunira chaque fin d’après-
midi de 17 h à 18 h 30 pour un 
temps de marche, de partage et 
de prière.
Une alternative alimentaire sera 
proposée aux personnes qui n’ont 
pas ou mal supporté un jeûne 

total mais souhaiteraient tout de 
même participer à la démarche. 
Plus de renseignements auprès 
de France Crevoisier au 078 758 
61 04.
Une séance d’information aura 
lieu mardi 2 février 2021 à 
19 h 30 au Centre St-François à 
Delémont. Elle est obligatoire 
pour toute personne qui n’a 
pas encore vécu d’expérience 
de jeûne.

Bienvenue à vous !

France Crevoisier, 
animatrice pastorale et 
Sarah Nicolet, pasteure

Jeûner ensemble

Je vais tenter de faire de mon 
mieux pour me présenter :

Je m’appelle Natascha Migliore 
Maret et j’habite Moutier. Je suis 
la maman de trois filles : Alexiane 
12 ans, Soraya 10 ans et Malya 
2 ans. Je suis active en catéchèse 
à Moutier ainsi qu’en renfort sur 
la Tramata. Je suis également en 
charge de Jeudîne et des soupes 
de carême. J’entame ma der-
nière année de FAL (Formation 
Animateur Laic), avec une cer-
taine nostalgie. Le temps a passé 
si vite ! Mais je me réjouis malgré 
tout de commencer prochaine-
ment mon stage dans votre Unité 
aux côtés de Nicolas Godat.
Pour moi la FAL a été un véri-
table parcours de découvertes : 
découverte de soi, découverte 
de l’autre et découverte de Dieu. 
Grâce à la FAL, on se rend 

compte du potentiel intérieur que 
l’on possède, sans même parfois 
en avoir conscience. On apprend 

à s’ouvrir et à exprimer notre foi 
d’une manière différente. Tout 
cela dans un cadre bienveil-
lant et entourée de personnes 
extraordinaires que l’on apprend 
à connaître. Les divers interve-
nants sont également une source 
de savoir et nous emmènent à 
travers leurs expériences dans un 
voyage riche et varié.
Pour mon stage final, j’ai choisi 
de m’orienter vers la liturgie. 
J’avais envie de développer ce 
côté-là et de mettre en pratique 
ce que l’on nous a enseigné. 
Mon but sera de faire (re)décou-
vrir Noël, accompagnée par un 
groupe intergénérationnel, pour 
encore plus d’enchantement !
Curieux ? Alors je vous invite 
à nous rejoindre, afin de suivre 
l’étoile vous aussi !

Natascha Migliore Maret

Suivre une étoile…

Nouvel horaire des messes pour l’année 2021 :
Suite à la diminution des forces pastorales, le tournus des 
messes a été adapté. Il n’y a plus qu’une messe pour l’UP le 
samedi. Pour 2021, la messe fixe dominicale sera célébrée le 
dimanche à 9 h 30 à Courrendlin. En 2022, la messe fixe sera 
à Courroux. Voici le résumé pour les messes en 2021 :
Samedi à 18 h, 1er week-end du mois à Courroux,  
2e Vermes, 3e Courchapoix et 4e Rossemaison ou Châtillon 
en alternance.

Dimanche à 9 h 30, messe fixe à Courrendlin.
Dimanche à 11 h, 1er week-end du mois à Montsevelier,  
2e Vicques, 3e Corban et 4e Mervelier.

Horaires spéciaux : 5e week-end du mois, Pâques, 
Ascension, Fête-Dieu, Assomption, Confirmation, Toussaint 
et Noël.

Baptêmes, 
mariages et 
décès dans notre 
Unité pastorale 
du 24 septembre 
au 4 novembre
Bienvenue à ces 
enfants dans 
la famille des 
chrétiens !
Courrendlin :
Victoria Berthoud. 
Vicques : Alice Flury.

Se sont unis par 
le sacrement du 
mariage
Courroux : Elena Di 
Meo et Joël Giuliani.

Nous prions pour 
les défunts et leurs 
familles

Courrendlin : 
René Wagner, 
Lucienne Joliat, 
Marguerite Mercerat-
Fassbind, Blanche 
Besuchet. 
Corban : 
Marie Schaller. 
Courchapoix :  
Alfred Scheurer. 
Courcelon : 
Paul Rais. 
Courroux : Robert 
Neuenschwander, 
Marie-Paule Lachat. 
Jean-Pierre Eicher.  
Mervelier :  
Louis Fleury. 
Montsevelier : 
Blanda Grolimund. 
Rossemaison :  
Silvia Tironi. 
Vicques : 
Guy Charmillot
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

En 2022, le groupe d’entraide 
de Develier (GED) fêtera ses 
50 ans d’existence !

C’est toujours avec la même 
motivation qu’un groupe d’une 
quinzaine de dames se relaye 
pour apporter un peu de bon-
heur et surtout une présence aux 
aînés du village. Dès 75 ans, ces 
derniers reçoivent une visite et 
une petite attention à l’occasion 
de leur anniversaire et dès 65 ans, 
tous sont conviés à partager une 
journée surprise dans le courant 
du mois d’août ainsi qu’un repas 
festif à l’approche des fêtes de 
Noël.

Le GED se manifeste également 
à d’autres occasions : naissances, 
décès.
Pour financer ses activités, le 
GED tient un stand à la fête du 
village avec ses traditionnelles 
pâtisseries et escargots, et orga-
nise au mois de novembre un jass 
et une vente de pâtisseries.
En raison de la pandémie cette 
année fut bien bousculée ! Nous 
avons malgré tout essayé d’ac-

compagner au mieux nos aînés 
isolés chez eux, que ce soit par 
un appel téléphonique pour s’as-
surer que tout allait bien, ou par 
une visite en respectant évidem-
ment les consignes de sécurité. 
Devant l’incertitude actuelle, 
nous redoutons de devoir annuler 
notre traditionnel repas de Noël, 
c’est pourquoi le groupe d’en-
traide profite déjà de souhaiter à 
toutes et à tous de belles fêtes de 
fin d’année et surtout prenez soin 
de vous !

Au nom du GED,  
Anne Terrier

Noël du GED

Action solidaire « Un million d’étoiles »
Les équipes MADEP (Mouvement d’Aposto-
lat Des Enfants et Pré-adolescents) des Unités 
pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
en collaboration avec Caritas, qui fête cette 
année son 50e anniversaire, vous proposent 
une action de solidarité envers les plus dému-
nis. Allumer une bougie, un geste simple pour 
redonner espoir et lumière à ceux qui en ont 
besoin. Un geste qui provoque souvent des 
étoiles dans les yeux des petits et des grands 
et qui fait du bien à tout un chacun.

Vous êtes toutes et tous invités à venir parta-
ger un moment en notre compagnie le samedi 
12 décembre 2020 dès 16 h 30 devant l’église 
de Courtételle. Un instant chaleureux, tout en 
douceur et amitié à vivre durant le temps de 
l’avent. La célébration dominicale aura lieu 
à 18 h. 
Cordiale bienvenue

Les équipes MADEP  
Sainte-Marie et Sainte-Colombe

Temps de l’avent et de Noël
A Noël, Dieu ose la rencontre 
avec l’humanité. Il devient 
l’un des nôtres. Et nous invite 
ainsi à oser la rencontre…

Le CdOp propose pour cette 
année de vivre dans cet esprit : 
« Que chaque baptisé-e, en toute 
humilité, soit disciple-mission-
naire et ose la rencontre. » Oser 
la rencontre, c’est tout le mystère 
de Noël et de la présence en notre 
humanité de Jésus, l’Emmanuel, 
Dieu avec nous.
L’avent nous invite à la rencontre : 
avec Dieu dans l’intimité de la 
prière, dans l’écoute de la Parole 
de Dieu, dans les gestes fraternels 
tout en maintenant les attitudes 
qui nous préservent les uns et les 
autres du virus. Il s’agit de faire 
preuve d’imagination !

Durant ce temps d’avent, l’Equipe 
pastorale vous invite à la prière 
commune : jeudi 3 décembre 
à 8 h 30, laudes à l’église de 
Courfaivre ; jeudi 10 décembre à 
8 h 30, messe à l’église de Glovelier ; 
jeudi 17 décembre à 8 h 30, laudes 
à l’église de Boécourt.
Oser la rencontre aussi par une 
démarche de réconciliation : les 

célébrations pénitentielles auront 
lieu dimanche 20 décembre 
à 17 h à Courtételle et lundi 
21 décembre à 19 h à Glovelier.
Beau temps d’avent et belle fête 
de Noël !

Pour l’Equipe pastorale, 
Pascal Marmy, diacre

Equipe pastorale

Diacre Pascal Marmy
032 422 20 03
pascal.marmy@jurapastoral.ch

Père Inna Reddy Allam
032 426 77 20
innareddy.allam@jurapastoral.ch

Abbé Georges Bondo
032 422 20 03
georges.bondo@jurapastoral.ch

Théologien en pastoral
Jean-Paul Odiet
032 426 77 20
jean-paul.odiet@jurapastoral.ch

Animatrice pastorale
Brigitte Latscha
032 426 77 20
brigitte.latscha@jurapastoral.ch

Animatrice pastorale
Jeanine Rebetez
032 421 98 80
jeanine.rebetez@jurapastoral.ch

Unité pastorale
Sainte-Marie
Courfaivre, Courtételle, 
Develier

Secrétariat
Dominique Cuttat
Martine Delalay
Cure catholique
Rue de l’Eglise 11
2852 Courtételle
Tél. 032 422 20 03
cure.courtetelle@bluewin.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 11 h 30 (lundi 8 h 30) et de 
13 h 30 à 17 h (vendredi 16 h 30). 
Fermé mercredi après-midi

Bassecourt, Boécourt, 
Glovelier, Soulce, Undervelier

Secrétariat
Chantal Pape
Cure catholique
Rue de Prayé 6
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 77 20
cure.bassecourt@bluewin.ch
www.up-sc.ch

Heures d’ouverture
Mardi et vendredi de 8 h 30  
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Urgences
En dehors des heures d’ouverture, 
un membre de l’Equipe pastorale 
est atteignable au 032 426 11 01
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Quatre moments joyeux, 
appelés « Partage en famille », 
sont proposés aux familles 
durant le premier semestre 
2021, le dimanche à 17 h, 
dans une église des Unités 
pastorales Sainte-Marie et 
Sainte-Colombe.

Comme son nom l’indique, cette 
nouvelle proposition souhaite 
mettre au centre : le partage en 
famille. Vivre cela dans une église, 
c’est une belle occasion de se lais-
ser rejoindre par Dieu. Ainsi, nous 
prierons ensemble, en toute sim-
plicité, en chantant et en nous 
laissant porter par la musique.
Durant ce temps, nous nous 
écouterons les uns les autres mais 
nous écouterons également la 
Parole de Dieu qu’une animation 

fera résonner au plus profond de 
notre vie pour que chacun puisse 
s’appuyer dessus afin de conti-
nuer son chemin. Nous pourrons 
aussi exprimer à Dieu notre vécu, 
échanger avec Lui et en famille, 
dans la confiance et la sponta-
néité d’une relation vivante.
Grands et petits, jeunes et moins 
jeunes, chacun est attendu et 
espéré, car la famille Eglise est 
une grande famille de familles, 
qui peut se soutenir, s’encoura-
ger et partager sa joie de croire.

Les « Partages en famille » durent 
une petite heure, ils auront lieu 
dans les églises, le dimanche à 
17 h :
24 janvier 2021 à Glovelier, 
14 mars 2021 à Courtételle, 
2 mai 2021 à Courfaivre et 
13 juin 2021 à Bassecourt.

Soyez toutes et tous les bienvenus !

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet,  

théologien en pastoral

Partage en famille

Vous vous posez des ques-
tions sur l’Eglise, sur la foi ? 
Un espace vous est ouvert 
pour en parler librement et 
en toute confiance une fois 
par mois.

C’est un lieu d’échange, de ques-
tionnement et de discussion dans 
une ambiance sereine et apaisée, 
au rythme des participants et des 
participantes. Ce sera l’occasion 
de revisiter la compréhension des 
termes familiers tels que : reli-
gion, Eglise, foi et d’interroger 
nos évidences. Aucune condition 
préalable n’est requise. Que vous 
soyez athée, croyant – pratiquant 
ou non -, vous y serez le-la bienve-
nu-e. Peut-être qu’on y découvrira 
(ou pas) au fil des échanges que 
le christianisme n’est pas une reli-
gion dite « traditionnelle » au sens 

technique du mot dans l’histoire 
des religions, c’est-à-dire une reli-
gion qui donne des réponses avant 
que les questions ne soient posées.
La première rencontre dont la 
date sera annoncée prochaine-
ment, permettra de détermi-
ner la fréquence des séances en 
fonction des disponibilités des 
uns et des autres. Celles et ceux 

qui souhaitent participer à cette 
aventure humaine sont invités 
à manifester leur intérêt auprès 
d’un membre de l’Equipe pasto-
rale ou auprès du secrétariat de 
Bassecourt ou de Courtételle. 
Bienvenue à toutes et à tous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Georges Bondo

Espace dialogue Messes en 
semaine
Courtételle
Mardi 9 h
Courfaivre
Mercredi 9 h
Glovelier
Jeudi 18 h (3.12 à 9 h
pas de messe quand 
il y a le MCR : 17.12 
et 18.2.)
Carmel à Develier 
Vendredi 17 h 30

Fête de 
l’Immaculée 
Conception
Mardi 8 décembre
9 h messe à 
Courtételle
18 h messe à la cha-
pelle de Berlincourt 
suivie d’une collation 
préparée par  
« Les Fourmis »

Fête  
des baptisés
Nous vous invitons à 
fêter en communauté 
les baptisés de 
l’année 2020.

La célébration 
aura lieu dimanche 
10 janvier 2021  
à 11 h à Bassecourt.

Venez vivre en famille 
un moment joyeux, 
faire Eglise ensemble 
et dire merci au 
Seigneur pour le bon-
heur donné et reçu.

Un premier parcours Vivre en confirmé-e commencera prochainement
Le sacrement de la confirmation fait de celui qui le reçoit 
un membre à part entière de l’Eglise, fortifié et guidé par 
l’Esprit. Deux parcours sont proposés cette année, le pre-
mier commencera le 15 janvier 2021 (voir dates page 19) et le 
délai d’inscription est fixé au 6 décembre 2020. Il est ouvert 
aux baptisés entre 7 et 107 ans et se vivra entièrement avec 
la présence du parrain ou de la marraine de confirmation qui 

peut être le/la même que celui du baptême. Il/elle doit être 
baptisé-e et âgé-e de plus de 16 ans. Il est aussi possible 
pour des personnes déjà confirmées de suivre le parcours. 
Elles ne recevront pas une seconde fois la confirmation, mais 
c’est une belle occasion d’approfondir sa foi. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à vous adresser à la cure.

Pour l’Equipe pastorale, Jean-Paul Odiet
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

Les enfants de 5e année des deux unités pastorales ont reçu Jésus pain de vie, pain pour le che-
min, lors des premières communions célébrées cet automne dans nos différentes paroisses. 
Quelques reflets de cette magnifique fête.

Premières communions 2020La Chandeleur

Mardi 2 février 20
18 h messe à la grotte 
Sainte-Colombe
Puis marche aux 
flambeaux jusqu’à 
Bassecourt
Merci de vous 
équiper de bonnes 
chaussures.

Nous nous  
réjouissons des :

Baptêmes
Inès Tardent,
Laïa Buchwalder, 
Gabin Queloz, 
Lorenzo Carozza

Mariage
Fanny Schärer et 
Sven Monnin

Prières 
universelles

Avec l’Eglise uni-
verselle nous prions 
pour :

Novembre
Que les progrès de 
la robotique et de 
l’intelligence artifi-
cielle soient toujours 
au service de l’être 
humain.

Décembre
Que notre relation 
personnelle à Jésus-
Christ soit nourrie de 
la Parole de Dieu et 
par une vie de prière.

Janvier
Que le Seigneur nous 
donne la grâce de 
vivre en pleine frater-
nité avec nos frères 
et sœurs d’autres reli-
gions, en priant les 
uns pour les autres, 
ouverts à tous.

Février
Les femmes victimes 
de violence, afin 
qu’elles soient proté-
gées par la société et 
que leurs souffrances 
soient prises en 
compte et écoutées.

Boécourt  
27 septembre 2020
Maxence Amsler,  
Charline Buchwalder,  
Carolane Paupe, Fanny Schaller, 
Laure Wiser, Noémie Zuber

Bassecourt 
4 octobre 2020
Nicole Alhinho Rosa Marques, 
Benjamin Allemann, Louane, Bapst, 
Théo Büschlen, Tiago Camoes 
Figueiredo, Paul Desboeufs Kilian 
Eray, Clément Guerdat, Laura 
Guerdat, Roman Maître, Charline 
Muller, Baptiste Rebetez, Manoé 
Schaffter, Sophia Schaffter, Tessa 
Steiner

Courtételle 
4 octobre 2020
Marine Joliat, Maëline Godinat, 
Nicolas Chételat, Andrea 
Gabriele, Yohan Comment, 
Amélie Gobat, Marine Koller, 
Antoine Cuttat, Nicolas 
Houlmann, Aaron Garcia 
Castrillon, Mathias Galeuchet, 
Aurélie Godinat, Théo Joray, 
Nalia Romeo, Alexandre 
Girardin, Irina Sanglard, 
Romand Frund

Glovelier-Saulcy-Undervelier 
11 octobre 2020 à Glovelier
Samuel Allimann, Coralie Borer, Enzo Haegeli, Adriana Maître, 
Alan Pietro Acosta, Leana Setubal Batista

Courfaivre  
11 octobre 2020
Cora Marquis, Eléana Turinetti,  
Thalia Trinchera
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Sainte-Marie et Sainte-Colombe
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La formation destinée aux 
futurs membres des Equipes 
d’Accompagnement lors des 
Funérailles (EAF) se termine 
de manière satisfaisante en 
dépit du contexte inédit lié à 
la pandémie de Covid 19.

Sensibiliser et former des équipes 
de personnes et, à travers elles, 
des communautés à la mission 
de l’Eglise à l’égard des familles 
en deuil, telle pourrait être, briè-
vement, restituée la finalité de la 
formation. Quatre personnes des 
Unités pastorales Sainte-Marie 
et Sainte-Colombe y ont parti-
cipé. Trois ont accepté de pour-
suivre l’aventure par un stage 
programmé à partir de la mi-no-
vembre. Il s’agit de : Jean Keller, 

Dominique Cuttat et Jeanine 
Rebetez. Patricia Mahler qui a 
suivi assidûment la formation 
se consacrera exclusivement à sa 
mission de sacristine et de caté-
chiste. L’Equipe pastorale se 
réjouit d’accompagner les pre-
miers pas de l’implication des 

trois stagiaires dans la pastorale 
des funérailles, en étant particu-
lièrement attentifs à une bonne 
articulation entre le « faire » et le 
« sens ».
Que le théologien Hervé Farine 
et toute l’équipe de formateurs 
trouvent ici l’expression de la gra-
titude de l’équipe pastorale. Merci 
aussi aux Conseils de paroisses de 
nos deux Unités pastorales qui 
ont assumé les frais de formation. 
Les paroissiennes et paroissiens 
sont invités à porter dans la prière 
et à faire bon accueil à ces nou-
veaux stagiaires qui accompagne-
ront les agents pastoraux lors des 
visites des familles endeuillées.

Pour l’Equipe pastorale, 
abbé Georges Bondo

Accompagner les familles en deuil

Ensemble pour l’unité chrétienne
Pour continuer à vivre l’unité 
entre chrétiens, deux invita-
tions vous sont faites : l’une 
le 21 janvier et l’autre le 
21 février 2021.

Le 21 janvier aura lieu une marche 
suivie d’un temps de prière. La 
marche permettra une démarche 
de mûrissement par la méditation 
et l’échange. Elle est accessible à 
tous et dure environ 45 minutes, 
rendez-vous au parc du Carmel 
de Develier à 18 h. Elle sera sui-
vie d’une célébration à la chapelle 
de l’Unité à 19 h. Cette proposi-
tion est faite dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens qui se déroule du 
18 au 25 janvier. Cette année, 
c’est la communauté monastique 
suisse de Grandchamp qui a pré-
paré les prières autour du thème : 

« Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abon-
dance » (Jean 15, 5-9)
Le deuxième rendez-vous sera 
l’occasion d’entrer ensemble 
dans le temps du carême, de se 
laisser interpeller par le thème 
de la campagne de « Pain pour 
le prochain » et « Action de 
Carême » ainsi que par la nou-

velle tenture qu’ils proposeront. 
Une célébration commune entre 
réformés et catholiques aura donc 
lieu dimanche 21 février à 11 h à 
l’église de Bassecourt. Bienvenue 
à toutes et tous.

Pour l’Equipe pastorale, 
Jean-Paul Odiet,  

théologien en pastorale

Fête de l’amour
Dimanche 7 février 
9 h 30 à Boécourt
Les couples qui 
célèbrent un 
anniversaire de 
mariage (5, 10, 15… 
50 ans et plus) sont 
invités à renouveler 
leur amour. Cette fête 
donne aux conjoints 
l’occasion de rendre 
grâce à Dieu pour 
tant d’années 
parcourues à deux.

Merci de vous 
inscrire auprès du 
secrétariat de votre 
Unité pastorale.

Les Cendres
Le début du carême 
est marqué par le rite 
de l’imposition des 
cendres qui aura lieu :

Mercredi  
17 février 2021

9 h, messe  
à Courfaivre

17 h 30, liturgie  
de la Parole avec 
animation pour les 
familles à Bassecourt

19 h, messes  
à Courtételle  
et à Glovelier

Nouvelle équipe MADEP à Glovelier
Si tu es en 3e à 5e, viens rejoindre la nouvelle équipe MADEP qui va se retrouver 
toutes les trois semaines environ, pendant 1 h 30. Le prochain rendez-vous est fixé 
au samedi 5 décembre de 9 h 30 à 11 h au Centre Saint-Maurice à Glovelier.
Une équipe MADEP pour faire quoi ? Pour apprendre à partager et échanger dans 
une ambiance de confiance et d’amitié, jouer sans compétition, parler de Dieu, 
faire des actions.
Merci de bien vouloir t’annoncer dès que possible auprès d’Eloïse Joliat, anima-
trice, au 079 964 06 92 ou par mail à : madep@jurapastoral.ch.
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1er dimanche  
de l’avent
Samedi 28 novembre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 29 novembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

2e dimanche de l’avent
Samedi 5 décembre
17 h 30, Delémont, Righi, (esp. 
+ port.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 6 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
11 h, Delémont, Righi, (it.)

3e dimanche de l’avent
Samedi 12 décembre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 13 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

4e dimanche de l’avent
Samedi 19 décembre
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 20 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Soyhières
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Férie
Jeudi 24 décembre
7 h, Delémont, Montcroix
17 h, Delémont, St-Marcel, 
messe des familles
17 h, Pleigne
17 h, Soyhières
22 h, Bourrignon
22 h, Delémont, Righi
24 h, Vorbourg
24 h, Delémont, St-Marcel
24 h, Movelier

Vendredi 25 décembre
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Sainte Famille
Samedi 26 décembre
10 h, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 27 décembre
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

St Sylvestre I, pape,  
†335 à Rome (Italie)
Jeudi 31 décembre
7 h, Delémont, Montcroix
18 h, Soyhières

Vendredi 1er janvier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)
17 h, Vorbourg

Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
17 h 30, Delémont, Righi, (esp. 
+ port.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 3 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
8 h 30, Vorbourg
9 h, Soyhières, Ste Léonie
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
18 h, Soyhières, Ste Léonie
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 10 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

2e dimanche du TO
Samedi 16 janvier
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 17 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
Fête de St-Marcel et de l’UP
11 h, Delémont, Righi, (it.)

3e dimanche du TO
Samedi 23 janvier
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 24 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Pleigne
10 h 15, Delémont, St-Marcel, 
célébration œcuménique
11 h, Delémont, Righi, (it.)

4e dimanche du TO
Samedi 30 janvier
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port.)

Dimanche 31 janvier
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Chandeleur
Mardi 2 février
7 h, Delémont, Montcroix
8 h 30, Vorbourg
8 h 30, Delémont, St-Marcel

5e dimanche du TO
Samedi 6 février
8 h 30, Vorbourg
17 h 30, Delémont, Righi, (esp. 
+ port.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel

Dimanche 7 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Bourrignon
10 h, Vorbourg
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

6e dimanche du TO
Samedi 13 février
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port).

Dimanche 14 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Movelier
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

Cendres
Mercredi 17 février
7 h, Delémont, Montcroix
15 h 30, Vorbourg
18 h, Delémont, St-Marcel, 
messe d’entrée en carême et 
imposition des cendres
19 h, Delémont, Righi, (it.)

1er dimanche de carême
Samedi 20 février
8 h 30, Vorbourg
17 h, Delémont, Righi, (esp.)
17 h 30, Delémont, St-Marcel
18 h 30, Delémont, Righi, (port).

Dimanche 21 février
7 h 30, Delémont, Montcroix
10 h, Vorbourg
10 h, Soyhières
10 h 15, Delémont, St-Marcel
11 h, Delémont, Righi, (it.)

TO = Temps ordinaire

Saints Pierre et Paul Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Célébration 
en famille
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Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Mervelier

Dimanche 29 novembre
9 h 30, Vicques
11 h, Rossemaison

2e dimanche de l’avent
Samedi 5 décembre
18 h, Montsevelier

Dimanche 6 décembre
9 h 30, Vicques
11 h, Courroux, patronale

Immaculée 
Conception
Mardi 8 décembre  
18 h, Courrendlin

3e dimanche de l’avent
Samedi 12 décembre
18 h, Courrendlin

Dimanche 13 décembre
9 h 30, Vicques
11 h, Vermes

4e dimanche de l’avent
Samedi 19 décembre
18 h, Corban

Dimanche 20 décembre
9 h 30, Vicques
11 h, Courchapoix

Férie
Jeudi 24 décembre
18 h, Rebeuvelier, avec 
animation particulière 
pour les familles
18 h, Vicques, avec 
animation particulière 
pour les familles
22 h, Rossemaison
22 h, Vermes
24 h, Courroux

Vendredi 25 décembre
10 h, Courrendlin
10 h, Montsevelier

Sainte Famille
Samedi 26 décembre
10 h 30, Vellerat
18 h, Mervelier

Dimanche 27 décembre
9 h 30, Vicques
11 h, Châtillon

Messe du bout de l’an
Jeudi 31 décembre
18 h, Courrendlin, messe 
du bout de l’an

Solennité de Sainte 
Marie, Mère de Dieu
Vendredi 1er janvier
10 h, Courcelon

Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Courroux

Dimanche 3 janvier
9 h 30, Courrendlin
11 h, Montsevelier

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Vermes

Dimanche 10 janvier
9 h 30, Courrendlin, 
 fête des baptisés
11 h, Vicques, patronale

2e dimanche du TO
Samedi 16 janvier
18 h, Courchapoix

Dimanche 17 janvier
9 h 30, Courrendlin
11 h, Corban

3e dimanche du TO
Samedi 23 janvier
18 h, Rossemaison

Dimanche 24 janvier
9 h 30, Courrendlin
11 h, Mervelier, patronale

4e dimanche du TO
Samedi 30 janvier
18 h, Courcelon

Dimanche 31 janvier
9 h 30, Courrendlin
11 h, Rebeuvelier

5e dimanche du TO
Samedi 6 février
18 h, Courroux

Dimanche 7 février
9 h 30, Courrendlin
11 h, Montsevelier

6e dimanche du TO
Samedi 13 février
18 h, Vermes

Dimanche 14 février
9 h 30, Courrendlin, jubilé 
de mariages
11 h, Vicques

Messe des cendres
Mercredi 17 février 
8 h 30 à Vicques et  
18 h à Mervelier

1er dimanche  
de carême
Samedi 20 février
18 h, Courchapoix

Dimanche 21 février
9 h 30, Courrendlin, 
patronale
11 h, Corban, patronale

TO = Temps ordinaire

1er dimanche de l’avent
Samedi 28 novembre
18 h, Courtételle

Dimanche 
29 novembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Undervelier
11 h, Bassecourt

2e dimanche de l’avent
Samedi 5 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 6 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt

3e dimanche de l’avent
Samedi 12 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 13 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt

4e dimanche de l’avent
Samedi 19 décembre
18 h, Courtételle

Dimanche 20 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt

Férie
Jeudi 24 décembre
17 h 30, Bassecourt, 
messe pour les familles
17 h 30, Courfaivre,  
messe pour les familles
17 h 30, Undervelier
24 h, Boécourt
24 h, Develier
24 h, Develier Carmel

Vendredi 25 décembre
10 h, Bassecourt,  
messe pour les familles
10 h, Courtételle,  
solennité de la Nativité
10 h, Glovelier
11 h, Develier Carmel

Sainte Famille
Samedi 26 décembre
8 h 15, Develier Carmel
18 h, Courtételle

Dimanche 27 décembre
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

St Sylvestre I, pape, 
†335 à Rome (Italie)
Jeudi 31 décembre
18 h, Bassecourt, 
chapelle St-Hubert

Vendredi 1er janvier
11 h, chapelle de 
Montavon
11 h, Develier Carmel
18 h, Courfaivre

Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 3 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt
11 h, Bassecourt

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 10 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt,  
Fête des baptisés

2e dimanche du TO
Samedi 16 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 17 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt

3e dimanche du TO
Samedi 23 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 24 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt
17 h, Bassecourt,  
partage en famille

4e dimanche du TO
Samedi 30 janvier
18 h, Courtételle

Dimanche 31 janvier
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Soulce
10 h, Bassecourt, 
confirmation

5e dimanche du TO
Samedi 6 février
18 h, Courtételle

Dimanche 7 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Boécourt, fête 
Patronale et fête de 
l’Amour
11 h, Bassecourt

6e dimanche du TO
Samedi 13 février
18 h, Courtételle

Dimanche 14 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Courfaivre
11 h, Bassecourt

Cendres
Mercredi 17 février
17 h 30, Bassecourt, 
célébration des cendres, 
liturgie de la Parole
19 h, Courtételle, messe 
des Cendres
19 h, Glovelier, messe 
des cendres

1er dimanche 
de carême
Samedi 20 février
18 h, Courtételle

Dimanche 21 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Glovelier
11 h, Bassecourt, 
célébration œcuménique

2e dimanche  
de carême
Samedi 27 février
18 h, Courtételle

Dimanche 28 février
9 h, Develier Carmel
9 h 30, Develier
11 h, Bassecourt

TO = Temps ordinaire

Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
Courfaivre, Courtételle, Develier, Bassecourt, Boécourt, Glovelier, Soulce, Undervelier
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Ensemble, fêter Dieu
Messes en semaine
Mardi à 9 h : Courrendlin et 
Vermes
Mercredi à 8 h 30 : Vicques
Jeudi à 9 h : Courroux et 
Montsevelier
Vendredi à 9 h : Courchapoix
En cas de funérailles, la messe 
du jour est supprimée dans le 
village concerné.

Messes « rorate »
2, 9 et 16 décembre à 6 h à 
Vicques. Le petit-déjeuner ne 
sera pas servi en raison de la 
pandémie.

Adoration eucharistique
11 décembre : 17 h-18 h 
à Vicques
31 décembre : dès 22 h 30  
à Vicques
8 janvier : 17 h-18 h à Vicques
17 janvier : 17 h-18 h 30, Vêpres  
à 18 h à Courroux
12 février : 17 h-18 h à Vicques
21 février : 17 h-18 h 30, Vêpres  
à 18 h à Montsevelier
A chaque fois, possibilité de 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.

Nativité du Seigneur
24 décembre à 18 h, messes 
avec animations particulières 
pour les familles à Vicques  
et Rebeuvelier.
24 décembre à 22 h, messes  
à Vermes et Rossemaison
24 décembre à 24 h, messe  
de minuit à Courroux
25 décembre à 10 h, messes  
à Montsevelier et Courrendlin
26 décembre à 10 h 30, messe  
à Vellerat

Vivre ensemble
Prière des mères
1er décembre à la maison  
Saint-Valère à Vicques
27 janvier à la maison  
Saint-Valère à Vicques

Enfants adorateurs
2 décembre de 13 h 30 à 14 h 30 
à l’église de Vicques
13 janvier de 13 h 30 à 14 h 30  
à l’église de Vicques
3 février de 13 h 30 à 14 h 30  
à l’église de Vicques

Madep
4 décembre de 15 h 30 à 17 h  
à la maison Saint Valère  
à Vicques

18 décembre de 15 h 30 à 17 h  
à la maison Saint Valère  
à Vicques
15 janvier de 15 h 30 à 17 h à la 
maison Saint Valère à Vicques
29 janvier de 15 h 30 à 17 h à la 
maison Saint Valère à Vicques
12 février de 15 h 30 à 17 h à la 
maison Saint Valère à Vicques

MCR-Vie montante  
de Courroux-Vicques
20 janvier à 14 h à Courroux
4 février à 9 h à Courroux

MCR-Vie montante  
de Courrendlin
8 décembre à 14 h à Courrendlin
12 janvier à 10 h à Courrendlin
9 février à 14 h à Courrendlin

Semaine de jeûne en carême
Pas de semaine de jeûne dans 
notre UP en 2021
Pour les personnes qui le 
souhaitent, elles peuvent 
s’approcher de l’animatrice 
pastorale France Crevoisier qui 
organise la semaine de jeûne 
sur Delémont.
Semaine de Jeûne : des 
vendredis 5 au 12 mars

En raison des mesures 
sanitaires en lien avec 
le covid-19, voici les 
manifestations annoncées 
qui sont annulées :

Concert du Groupe Harlem, 
prévu les 13 et 14 novembre.
Assemblées de paroisse 
de Courrendlin et de 
Rebeuvelier, prévues le 
17 novembre.
Fête des jubilés de la  
Ste-Cécile de Courrendlin, 
prévue le 22 novembre.
Les fêtes missionnaires 
prévues à Courrendlin 
et Courroux les 28 et 
29 novembre (pour les 
personnes qui souhaitent 
soutenir le groupe 
missionnaire de Courroux, 
vous pouvez prendre 
contact avec Marie-Bernard 
Schmidt au 032 422 49 91).

Les petits-déjeuners après 
les messes Rorate les  
2, 9 et 16 décembre.
En fonction de nouvelles 
mesures sanitaires, d’autres 
annulations pourraient 
survenir. Dans ce cas, 
référez-vous au feuillet 
dominical.

Saint-Germain Corban, Courchapoix, Courrendlin et env., Courroux-Courcelon, Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Vermes, Vicques

Saints Pierre et Paul Bourrignon, Delémont, Movelier-Mettembert, Pleigne, Soyhières-Les Riedes

Ces rendez-vous auront lieu dans la mesure où toutes les 
conditions actuelles relatives à la pandémie sont maintenues.
Pour plus de sécurité, merci de vous référer au feuillet domi- 
nical.

Ensemble, cheminer et croire
Assemblée commune 
ecclésiastique
Jeudi 10 décembre à 20 h à la 
salle paroissiale de Movelier

Catéchèse familiale
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedi 28 novembre à 9 h 30 
ou 14 h ou
Dimanche 29 novembre à 14 h
et
Samedi 23 janvier à 9 h 30  
ou 14 h ou
Dimanche 24 janvier à 14 h

Eveil à la foi (de 3 à 6 ans)
Au centre l’Avenir à Delémont
Samedis 12 décembre et 
30 janvier à 10 h

Entrée en carême avec tous 
les enfants
Au centre l’Avenir à Delémont
Mercredi 17 février à 14 h, puis 
célébration à 16 h à la chapelle 
St-Joseph

Vie Montante
Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Au Centre St-François
Jeudis 21 janvier et 11 février 
à 14 h 15

Ensemble, soutenir la vie
Ouvroir missionnaire
A l’annexe de la cure de 
Delémont
Jeudis 28 janvier et 25 février 
à 14 h

Ensemble, fêter Dieu
Prière de l’Association des 
Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis
Mardi 8 décembre, vendredi 
8 janvier et
lundi 8 février à la crypte de 
Soyhières

Prière commune  
au rythme de Taizé
Vendredi 18 décembre, 
15 janvier et 19 février
à 19 h, à la grange du Centre 
St-François

Messes en semaine
Mardi 8 h 30, messe et laudes  
à St-Marcel
à la chapelle St-Joseph
Jeudi 18 h, messe à Soyhières
Vendredi 18 h, messe 
à St-Marcel

La vie des Unités pastorales
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Sous réserve de l’évolution  
de la situation sanitaire

Ensemble, fêter Dieu
Prier avec l’Equipe 
pastorale à l’église
Jeudi 3 décembre, 8 h 30 laudes 
à Courfaivre
Jeudi 10 décembre, 9 h, messe 
à Glovelier
Jeudi 17 décembre, 8 h 30, 
laudes à Boécourt

Célébrations pénitentielles
Dimanche 20 décembre, 17 h, 
église de Courtételle
Lundi 21 décembre, 19 h, église 
de Glovelier

Prière mariale
Eglise de Bassecourt, 19 h, 
mercredis : 9-16-23 décembre

Groupe biblique 
Un groupe biblique se réunit 
une fois par mois, le lundi soir  
à 19 h au complexe paroissial 
de Bassecourt
Si vous êtes intéressés,  
veuillez prendre contact  
avec Mme Josée Kohler, 
 032 426 70 30

Prière de Taizé
Mardis 24 novembre, 2, 8, 15 et 
22 décembre, 12 h 10 à 12 h 30, 
temple de Bassecourt

Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne
Jeudi 21 janvier, 18 h marche 
du Carmel de Develier à la 
chapelle de l’Unité de Develier-
Dessus, 19 h célébration 
œcuménique à la chapelle.

Partage en famille
Dimanche 24 janvier, 17 h, 
église de Glovelier

Chandeleur, Présentation  
du Seigneur
Mardi 2 février, 18 h, messe à la 
grotte Sainte-Colombe suivie 
de la marche aux flambeaux 
jusqu’à Bassecourt

Ensemble, soutenir la vie
P’tit déj. du service des 
malades, Glovelier
Mercredi 25 novembre, 9 h, 
centre St-Maurice

Exposition du Saint-
Sacrement de 15 h à 16 h  
à Courtételle et prière  
à la Divine Miséricorde
Vendredi 4 décembre
Vendredi 8 janvier
Vendredi 5 février

Communion des malades 
par l’Equipe pastorale
Vendredi 4 décembre  
à Courtételle
Vendredi 8 janvier à Courfaivre
Vendredi 5 février à Develier

Vivre ensemble
CdOp
Courtételle : jeudi 4 février, 
20 h, Foyer Notre-Dame

Assemblée de Paroisse
Bassecourt : lundi 
30 novembre, 20 h, complexe 
paroissial
Courtételle : mercredi 
9 décembre, 20 h au Foyer 
Notre-Dame
Develier : vendredi 
11 décembre à 19 h à la salle 
paroissiale

Madep
Bassecourt : samedis 
28 novembre, 12 décembre 
9 h 45, complexe paroissial,
Courfaivre : samedi 
12 novembre, 3 décembre et 
21 janvier, de 17 h 30 à 18 h 45  
à la salle pastorale
Glovelier : samedi 5 décembre, 
de 9 h 30 à 11 h, Centre 
Saint-Maurice.
Tous les groupes, 
1 million d’étoiles : samedis 
12 décembre, dès 16 h 30, 
devant l’église de Courtételle

Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)
Bassecourt : vendredis 
18 décembre, 15 janvier, 
19 février, 14 h, complexe 
paroissial
Glovelier : jeudis 17 décembre 
et 18 février, 14 h, centre 
St-Maurice
Courtételle : mercredis 
20 janvier, 17 février, 14 h 30, 
Foyer Notre-Dame

Concert de Musicavenir
Courtételle : dimanche 
13 décembre à 17 h à l’église

Enfants du Cœur
Vendredi 22 janvier, 19 h, 
assemblée et soirée des 
familles, complexe paroissial, 
Bassecourt

Assemblée de la chorale de 
Develier
Samedi 6 février, 17 h 30 à la 
salle paroissiale

Ensemble, cheminer et croire
Eveil à la foi
Samedis 5 décembre et 
13 février de 10 h à 11 h 30, 
complexe paroissial, 
Bassecourt, inscription par 
message au 079 481 15 61

Catéchèse familiale 
Sainte-Colombe
Groupe bleu :
Vendredi 11 décembre, 
18 h-19 h, parents-enfants, 
église de Bassecourt
Mardi 19 janvier, 20 h-22 h, 
parents, complexe paroissial, 
Bassecourt
Groupe rouge :
Samedi 12 décembre, 10 h-11 h, 
parents-enfants, église de 
Bassecourt
Mardi 28 janvier, 20 h-22 h, 
parents, complexe paroissial, 
Bassecourt

Catéchèse familiale 
Sainte-Marie
Dimanche 6 décembre et 
31 janvier 21, 11 h-12 h,
église de Courtételle

Enfants de 6 à 12 ans
Mercredi 2 décembre, 15 h 
animation œcuménique au 
complexe paroissial et à 18 h 
célébration pour tous à l’église 
de Bassecourt
Inscription à la cure de 
Bassecourt

Catéchèse 5e 
Sainte-Colombe
Bassecourt : Samedis 
5 décembre, 16 janvier et 
6 février, 9 h 30-11 h, complexe 
paroissial
Boécourt-Glovelier-Soulce-
Undervelier : mercredis  
de 13 h 30 à 15 h, 2 décembre, 
13 janvier et 10 février, salle 
paroissiale, Boécourt

Catéchèse 5e Sainte-Marie
Semaine du 7 au 11 décembre 
et du 8 au 12 février en petits 
groupes

Etape de vie « pré-ado » 
Sainte-Colombe
Samedis 28 novembre et 
30 janvier, horaire selon 
groupes, complexe paroissial, 
Bassecourt

Etape de vie « ado » 8e 
Sainte-Colombe
Mercredi 16 décembre, 
16 h 30-18 h, atelier mime-
théâtre, complexe paroissial, 
Bassecourt
Mercredi 9 décembre, 
13 h 30-15 h, atelier peinture, 
complexe paroissial, 
Bassecourt

Etape de vie « ado » 8e 
Sainte-Marie
Groupe vert :
Mercredi 25 novembre et 
3 février 13 h 30-15 h, salle 
paroissiale, Develier
Groupe rouge :
Mercredis 9 décembre et 
10 février, 16 h 30-18 h, maison 
des œuvres, Courfaivre

Ados 9e Sainte-Marie
Vendredi 4 décembre, 19 h, 
maison des Œuvres, Courfaivre

Ados 10e

Mardis 24 novembre, 8 et 
22 décembre 19 h, maison des 
jeunes, Bassecourt

Ados 11e

Samedis 28 novembre, 9 h, 
maison des jeunes, Bassecourt

Vivre en confirmé,  
parcours A
Vendredi 15 janvier, 
19 h-21 h 30, centre Saint-
Maurice, Glovelier
Samedi 16 janvier, 9 h-16 h, 
centre Saint-Maurice, Glovelier
Samedi 30 janvier, 19 h-21 h, 
église de Bassecourt
Dimanche 31 janvier, rendez-
vous à 9 h 20 et célébration à 
10 h, église de Bassecourt
Samedi 13 février, 9 h-11 h 30, 
centre Saint-Maurice, Glovelier

Vivre en pardonné
Samedi 13 février, 
13 h 30-16 h 30, complexe 
paroissial, Bassecourt

Sainte-Marie et Sainte-Colombe
Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, Develier, Glovelier, Soulce, Undervelier

La vie des Unités pastorales
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sepaje
Bernard Voisard
bernard@sepaje.ch
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
www.sepaje.ch
www.saoe.ch

Durant la semaine blanche, 
il est prévu de se rendre aux 
Restos du Cœur à Paris. Une 
expérience qui se vit depuis 
plus de dix ans. Nous vous 
proposons le témoignage de 
Manon.

En février 2020, du 17 au 21, j’ai 
eu l’opportunité en début d’an-
née de participer aux Restos du 
cœur à Paris.
Ce fut une expérience incroyable. 
On entend souvent parler des 
Restos du Cœur dans les médias, 
et le fait de pouvoir participer en 
tant que bénévole à cette cause 
était très excitant.
Ici, j’ai la chance de pouvoir 
manger à ma faim et d’avoir un 
toit. J’ai « ramassé une claque » 
de côtoyer leur quotidien. Un 
dur retour de la réalité. Ce n’est 
pas facile à vivre de voir des 
parents supplier pour prendre un 
yoghourt ou une banane supplé-
mentaire pour toute la famille !
J’ai aussi servi des jeunes. J’ai 
pensé que cela pourrait être moi à 
cette place. J’ai le même âge, mais 
pas la même situation. Donc de 
s’entraider, je trouve ça « normal ».

Je trouvais beau de pouvoir 
apporter un sourire, d’échanger 
quelques mots, de les encourager.
J’ai rencontré de belles personnes, 
que ça soit des bénéficiaires ou 
des bénévoles.
Avec la crise sanitaire qui sévie 
en ce moment, je pense beau-
coup à eux, comment feront-ils ? 
Qu’est-ce qui changera pour eux ?
Annuler une rencontre, une sor-
tie, c’est gérable, mais pour eux 
c’est annuler un repas !
Ce voyage était aussi l’occasion 
de visiter Paris. On a pu parta-

ger cette expérience dans une 
ambiance très familiale. Ce sont 
des événements qui soudent, qui 
rapprochent. On a tous été pré-
sents les uns pour les autres, on 
se retrouvait pour débattre de ce 
qui nous avait marqué.
Je recommande vivement de 
vivre une telle expérience. On 
n’en revient pas indemne, mais 
plus riche et plus fort !

Manon Mettetal, 17 ans,  
en deuxième année 

d’assistante socio-éducative

Vivre les Restos du Cœur à Paris

Agenda
15 décembre
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

17 décembre
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont à 
12 h

27 décembre  
au 1er janvier 2021
Rencontre euro-
péenne de Taizé, 
pèlerinage de 
confiance à Taizé

19 janvier
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

28 janvier
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

9 février
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

11 février
Dîner-Accueil  
du jeudi, à Delémont  
à 12 h

Manon Mettetal au pupitre

Photo souvenir du groupe aux « Restos du cœur » à Paris



Jura pastoral

lebulletin.ch   |   Décembre 2020 - Février 2021   |   21

cheminement
de la foi

SERVICE DU

FORMATION

Témoignage, conférence, retraite…

Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

Agenda
Méditation via Integralis

Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 26 novembre ; 
10 décembre ; 14, 28 janvier ; 
11 février 21

Porrentruy de 19 h à 21 h : 
30 novembre ; 14 décembre ; 
18 janvier ; 1er, 15 février 21

Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 2, 16 décembre ; 13, 
27 janvier ; 19 février 21

Un livre à partager

Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30 : 23 novembre ; 
11 janvier ; 22 février 21

Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 26 novembre ; 
21 janvier ; 25 février 21

Delémont* de 14 h 30  
à 16 h 30 : 8 décembre

St-Imier de 19 h à 21 h

18 décembre

Shibashi*

Méditation par  
le mouvement

de 19 h 30 à 20 h 30 : 
2 décembre ; 13, 27 janvier ; 
10, 24 février 21
Aucune inscription demandée

Méditer et partager  
la Parole*

de 9 h 15 à 11 h 15 : 
9 décembre ; 13 janvier ; 
17 février 21

S’annoncer le jour avant

Méditation via Integralis

Deux jours 
Du 21 au 23 février 21

Une semaine 
Du 21 au 27 février 21
Inscription jusqu’au 28 janvier

Une journée 
Samedi 13 mars 21
Inscription jusqu’au 18 février

Semaines de jeûne  
en carême

Porrentruy – Relais SCF

Du 5 au 12 mars 21 
Soirée d’info : 1er février 
à 20 h

Delémont*

Du 5 au 12 mars 21 
Soirée d’info : 2 février  
à 19 h 30
* Centre Saint-François, Delémont

Une inscription est 
demandée pour tous 
les cours sauf pour les 
conférences

Deux saintes pour redécouvrir 
l’espérance
Thérèse de Lisieux et Marguerite Bays

Avec Cyprien Mbassi
Quand la foi est éprouvée ou l’amour fragilisé, 
l’espérance se manifeste dans l’incitation pro-
fonde à continuer d’être, et même à devenir mal-
gré tout.
Samedi 13 février 2021 de 9 h à 16 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 50.- + repas Fr. 19.-
Inscription : 22 janvier
www.jurapastoral.ch/esperance

Appelé.e.s à la sainteté
Retraite de carême

Avec Marie-Andrée Beuret
Tous les baptisés sont appelés  
à la sainteté. En ce Carême,  
venez découvrir les racines  
bibliques de cet appel  
et son sens pour aujourd’hui.
Mardi 2 mars 2021 de 9 h 30 à 17 h
Au Centre Saint-François, Delémont
Fr. 10.- + repas Fr. 19.-
Inscription : 11 février
www.jurapastoral.ch/saintete

Tout quitter pour Le suivre
Témoignage
de Cristina Almici, qui a été bénévole durant 6 ans 
à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard
Mercredi 16 décembre 2020
à 20 h au Centre Saint-François, Delémont.
Entrée libre, collecte
www.jurapastoral.ch/tout-quitter

Les Pères du désert
Le ciel commence en toi
Avec Barbara von Mérey et Inès Bulliard
Découvrir la sagesse des pères et des mères du désert
Samedi 23 janvier 2021 de 9 h 30 à 16 h 30 au 
Centre Saint-François, Delémont
Fr. 50.- + repas Fr. 19.-
Inscription : 5 janvier 2021
www.jurapastoral.ch/peres-desert

Evangile de Jean
Avec Didier Berret au Centre Saint-François, 
Delémont
Conférence : Jeudi 14 janvier 2021 à 20 h
Entrée libre, collecte
Narration : Dimanche 17 janvier à 17 h
Entrée libre, collecte
Cours bibliques : Mercredis 20, 27 janvier et 
3 février de 19 h 30 à 21 h 30
Fr. 50.- ou Fr. 20 la soirée
Inscription : 17 janvier
www.jurapastoral.ch/evangile-jean

« Je suis homo, et ? »
Témoignage de Bastien Eschmann
Comment a-t-il trouvé la force de se révéler tel 
qu’il est ?
Jeudi 4 février 2021 à 20 h au Centre Saint-
François, Delémont.
Entrée libre, collecte
www.jurapastoral.ch/homo

Vif Pastel
Spectacle théâtral et musical qui vous dévoile les 
aventures de différents personnages… réalistes ? 
ou extraordinaires ?
Avec Emilia Catalfamo, comédienne et Mélusine 
Chappuis, pianiste.
Jeudi 28 janvier à 20 h – Durée 1 h 10
Au Centre réformé, Temple 9, Delémont.  
Entrée libre, collecte

www.jurapastoral.ch/vif-pastel En collaboration avec la paroisse réformée de Delémont
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Bien que contagieuse, la joie 
n’est pas un virus !

Et tout comme l’amour, plus 
on la partage, plus elle gran-
dit. « Vis ta joie ! » C’est le thème 
choisi par le MADEP romand, 
qui tombe à point nommé dans 
cette période tourmentée, aux 
airs plutôt tristounets…
Après quelques mois de « pause 
forcée » due à la pandémie, nous 

avons eu la joie de retrouver tous 
les accompagnateurs MADEP 
du Jura pastoral le 25 septembre 
au soir pour le traditionnel lan-
cement de la nouvelle année. 
La joie était donc bel et bien au 
rendez-vous de ces retrouvailles, 
avec la découverte du nouveau 
thème.
Comme chaque année, c’est le 
jurassien David Boillat qui a créé 
un magnifique dessin (ci-contre) 
représentant l’objectif de cette 
année 2020-2021. Différents 
moyens pédagogiques ont été 
présentés et mis à disposition des 
jeunes bénévoles qui développe-
ront ce joyeux thème au cours 
des réunions d’équipe d’enfants 
ou d’adolescents.
Un calendrier des activités du 
Mouvement, des temps forts et 
rassemblements à venir a égale-
ment été transmis aux respon-
sables d’équipes. Cette rencontre 
de démarrage avec les accompa-
gnateurs aura également permis 
de partager et d’échanger sur les 

joies et parfois les difficultés ren-
contrées quand on accompagne 
un groupe d’enfants ou d’ado-
lescents. Elle a été l’occasion de 
célébrer et de rendre grâce pour 
la richesse des partages de vie 
que livrent, en toute confiance, 
les madépiens au cœur de leur 
équipe.
« Je vous ai dit ces choses, afin 
que ma joie soit en vous et que 
votre joie soit parfaite ! » Jn15,11
Belle année pastorale à tous !

Fabienne Goetschi

Les animatrices du Lieu d’Ac-
cueil et de Rencontres de 
Caritas (LARC) et celles du 
MADEP ont collaboré pour 
la seconde fois afin de per-
mettre aux enfants qui fré-
quentent LARC et à ceux 
du MADEP de se rencontrer 
le temps d’un après-midi de 
jeux.

Une trentaine de participants 
se sont joyeusement adonnés à 
différents jeux de connaissances 
comme « Zip-zap », la « chaîne 

des prénoms », « Aimes-tu tes 
voisins », le jeu de « l’échelle » 
ou encore « pommes-poires-

abricots » et autres « deux c’est 
assez, trois c’est trop » ! le mer-
credi 7 octobre dernier au Centre 
St-François à Delémont. Cette 
fête du jeu bien trop courte, s’est 
terminée de manière très convi-
viale autour d’un goûter bien 
apprécié. Le port du masque obli-
gatoire pour les plus âgés d’entre 
eux n’a rien pris au bel esprit 
convivial qui les a réunis !

Fabienne Goetschi

Thème de l’année : Vis ta joie !

Le MADEP et LARC en fête du jeu

MADEP
Mouvement d’Apostolat des 
Enfants et Préadolescents  
du Jura pastoral

Equipes MADEP 
actuelles dans le 
Jura pastoral :
•	 Alle
•	 Bassecourt
•	 Cœuve
•	 Cornol
•	 Courfaivre
•	 Courrendlin
•	 Courtételle
•	 Delémont
•	 Develier
•	 Lajoux
•	 Vicques

Tu es en âge de 
scolarité et tu 
es intéressé-e à 
rejoindre une des 
équipes MADEP 
ci-dessus, n’hésite 
pas à nous contacter.

Pour tout 
renseignement :
madep@jurapastoral.ch

Visitez le site sur :
www.madep-jurapastoral.ch

MADEP  
Jura pastoral
Rue des Texerans 10
2800 Delémont
032 421 98 81 

Fabienne Goetschi
Géraldine Kobel
Sophie Girardin
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Un ancien texte, assurément du milieu 
du XVIIe, peut-être plus vieux encore, 
raconte dans un style hagiographique 
habituel, la mort d’Ursanne. Tiré de 
« Histoire des évêques de Bâle » de 
Louis Vautrey.

Le serviteur de Dieu connut, par une 
lumière surnaturelle, le jour de sa mort. Il 
rassembla ses disciples autour de lui et leur 
parla en ces termes : « Enfants bien-aimés, 

recevez et gardez au fond de votre 
cœur les dernières paroles d’un père 
qui va mourir. Continuez à fou-
ler aux pieds, avec le même mépris 
qu’au premier jour de votre profes-
sion, les espérances trompeuses du 
monde et les convoitises de la chair. 
Veillez et priez, afin de ne pas perdre 
par votre paresse et votre négligence, 
les fruits d’un long travail : trop 
semblables en cela au moissonneur 
indolent qui, après avoir pris la peine 
de cultiver, redoute celle de recueillir 
les épis. Soyez surtout bien persua-
dés qu’en flattant agréablement les 
sens on s’expose à de rudes combats. 
Souvenez-vous enfin, mes bien-ai-
més en Notre Seigneur Jésus-Christ, 
des promesses que vous avez dépo-
sées sur l’autel ; demeurez dans cette 
maison jusqu’à votre dernier soupir, 
et faites en sorte qu’elle soit toujours 
une école de vertus, un noviciat où 
se formeront les élus de Dieu. Plein 
de cette douce espérance, je méprise 
le démon et ses terreurs ; je reçois la 

mort avec joie ». A ces mots, les religieux 
tombent à genoux, fondant en larmes ; 
Ursanne les bénit, recommande son âme 
à Dieu et termine sa glorieuse carrière. 
Cette mort précieuse aux yeux de Dieu 
arriva, selon l’opinion des historiens les 
plus autorisés, le 20 décembre de l’an 620. 
Saint Ursanne fut enseveli dans l’église 
de st Pierre où son tombeau fut bientôt 
célèbre par les nombreux miracles qui s’en 
échappaient.

1400e anniversaire de la mort de saint Ursanne

C’était le 20 décembre 620…
Ouverture du 
sarcophage

28 novembre de 14 h à 22 h

Nuit de contes
Des histoires venues d’Irlande, de 
Bretagne ou d’ailleurs. Mais aussi des 
légendes des bords du Doubs et de 
Saint-Ursanne.
5 x 1 heure de contes à 14 h ;  
15 h 30 ; 17 h ; 19 h 30 ; et 21 h
Ursanne1400.ch/contes

5 décembre à 10 h à la Collégiale

Messe de clôture
Messe de clôture du jubilé, le jour même 
de la mort d’Ursanne.  
Mgr Gmür présidera la célébration.
ursanne1400.ch/cloture

Le protocole du notaire Belorsier le 
25 juin 1507 lors de l’ouverture du sar-
cophage contenant le squelette d’Ur-
sanne est le plus vieux texte en fran-
çais de l’actuel Canton du Jura. Et 
en vers, s’il vous plaît ! Un extrait à 
déguster avec modération…

Au nom du Père, Fils et Saint Esprit (…)
Dedans l’église dudit lieu mesmement,
Dernier l’aultey auprès du monument,
De sainct Ursanne et miraculeux,
Notre patron et orateur, glorieux,
En la présence de moy souscript notaire,
Et des témoings nommés pour cette 
affaire, (…)
Et à la fin monsieur saint Ursanne, rendit 
l’esprit
Et dort icy au nom de Jésus Christ
Et depuis lors son sainct corps demeure
Ensevely toujours jusque à cette heure. 
(….)
De l’ordinaire pour le sépulchre ouvrir
Qu’il a de longtemps avoit esté couvrir. 
(…)
Et on trouva le ciercuit si bien faict,
Que le moindre os de son corps ne failloit
Dont ung chacung présent s’esmerveilloit,
Et furent tous monstréz entièrement
À moy notaire et à tous promptement. (…)
Et après ce furent ses os remis
Au mesme lieu qu’on avoit le corps mis.
Reste une coste enchassé richement,
Et d’une jambe la grave seulement
Dont l’on a faict une belle monstrance.
Qu’on monstre aux gens venus en 
espérance
D’obtenir graice par prière et mérite
Du benoist sainct par qui Dieu nous 
visite.
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